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BULLETIN  
MUNICIPAL 
MARS 2015 

Si vous souhaitez faire paraître votre annonce dans le prochain bulletin municipal (qui 
paraîtra en juin 2015) :  
Contacter Delphine Mouraux au 04 70 47 09 73 
Ou Chavroches Ensemble sur facebook 
Ou par mail à : chavroches03@hotmail.fr 
Les annonces seront préalablement soumises au Maire qui validera leur publication. 

LES P'TITES ANNONCES 
Chavroches INFOS 

Chers amis 
 
 La parution du premier bulletin municipal de l’année 2015 me permet de remer-
cier tous ceux qui travaillent pour l’intérêt collectif : mes collègues du Conseil municipal, 
tout le personnel communal, les enseignantes de notre école, les bénévoles des activi-
tés périscolaires, tous les membres des associations de la commune et tous ceux qui par 
leurs encouragements et leurs idées aident à mieux vivre ensemble. 
 Au cours de l’année 2014, nous avons réalisé tout ce qui était prévu et nous 
avons continué, cet hiver, par de nombreux travaux d’entretien dont vous trouverez la 
présentation dans ce bulletin. Il nous faut poursuivre l’embellissement de notre village. 
L’aménagement de la place du marronnier est en cours et le parking de la mairie va 
bientôt être agrandi. Nous venons également de décider des investissements à réaliser 
au cours de l’année 2015 (voir le détail dans le bulletin). 
 La gestion communale est l’effort de tous et je vous remercie pour l’intérêt que 
vous manifestez à la lecture de ce bulletin municipal. Il est important de faire connaître 
Chavroches par des moyens modernes de communication pour créer une image dyna-
mique de notre village. 
 Enfin, nous devons être des citoyens responsables en exerçant notre droit de 
vote. Les élections départementales du 22 et 29 mars prochains sont un moment im-
portant de la vie démocratique locale. Je vous demande de lire attentivement la page 
qui explique le rôle du département et présente les modifications des règles électora-
les. 
 Soyons des citoyens actifs et informés. Voter est un devoir civique. 
 

Jean-François Tocant 

Le mot du maire 

Annonce Fuel Chavroches 
Depuis quelques années, Jocelyne Pineau, s'occupe  de la gestion de commande de fuel 
pour les habitants de Chavroches et de ses alentours, pour que ceux-ci puissent bénéfi-
cier de tarifs plus avantageux (effet du grand nombre) même lors d'une commande de 
petite quantité (ex : 500 L). Or, pour que ce système fonctionne pleinement et don-
ne  entière satisfaction à tous, il apparaît impératif de rationnaliser le process. C'est 
pourquoi désormais une commande trimestrielle sera effectuée et non au fil de l'eau 
en fonction des besoins d'une chaudière assoiffée ou d'un manque de vigilance  de son 
propriétaire. 
Jocelyne prévoit d'effectuer sa prochaine commande dans la première quinzaine de 
mai. Les personnes qui souhaiteraient rejoindre le regroupement peuvent contacter 
Jocelyne, de préférence aux heures des repas ou en laissant un message sur le répon-
deur et en indiquant vos coordonnées. 
TÉL : 04 70 34 81 29 ou 06 19 45 72 17 

Vends 3 fauteuils en rotin, 1 meuble massif ancien télé 

bar, 1 table ovale dimensions  110x130x76,  10 pieds et 8 

allonges de 40cm. Pour plus de renseignements, contac-

ter le  06.38.45.95.21 

- Initiation musicale 
par C. Chopin 
 
 - Travail manuel par 
S. Charnet 
 
- Activités sportives 
par V. Boucaumont 

Les activités périscolaires chaque vendredi de 15h 15 à 16h 

mailto:chavroches03@hotmail.fr
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AGENDA 

 

Dimanche 22 mars : Elections départementales (1er tour) 

 

Dimanche 29 mars : Elections départementales (2ème tour) 

 

Samedi 11 avril après-midi : Chasse aux œufs  

 

Samedi 25 avril après-midi : Randonnée des tartes  

 

Samedi 18 juillet en soirée : Marché de pays, sur le thème d’un ‘’retour en arrière’’. 

INFOS MAIRIE 
 

Etat civil : décès de Charles SZEBLIJ le 21 février 2015  
 

Site internet de la commune pour avoir des informations plus récentes et pour téléchar-
ger  les anciens bulletins municipaux : 

http://www.mairiedechavroches.sitew.fr 
 
Passage de la déchetterie mobile : 27 mai 2015 

LE TRES HAUT DEBIT EST ARRIVE A CHAVROCHES 
 
Depuis fin décembre, les Chavrochois ont la possibilité d’avoir accès à Internet en Très 
Haut Débit grâce au nouveau branchement effectué par Orange sur la commune.  
Cette montée en puissance du débit, appelé aussi le VDSL, permet de pouvoir diversifier 
l’usage d’Internet et d’optimiser sa connexion. Les habitants les plus proches de la bor-
nes peuvent avoir un débit jusqu’à 50 Méga au lieu de 8 maximum auparavant. Ces tra-
vaux ont également permis pour les habitants les plus éloignés du bourg (Les Piraudins, 
Les Girauds, Les Minards…) d’avoir accès à Internet par l’ADSL ce qui n’était pas possible 
avant car il y avait une perte de débit trop importante du fait de la distance.  
Attention, il ne faut pas confondre le VDSL et la fibre optique. Cette dernière n’étant 
pas à l’ordre du jour pour les territoires ruraux car les travaux de mise en place ont un 
coût excessif et donc sont peu rentables pour nos campagnes. 
 

Afin de savoir si vous êtes éligibles à cette montée en puissance, il suffit de 
contacter n’importe quel opérateur de téléphonie qui vous orientera vers l’offre 
qui correspond le plus à vos besoins. Le changement de votre débit n’est pas 
automatique, il faut absolument contacter votre opérateur pour qu’il modifie 
votre contrat. 
 
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter la mairie aux horaires d’ouverture 
ou sur le site www.auvergnetreshautdebit.fr 
 

Zone  de déploiement du très haut débit à Chavroches (en foncé sur la carte) 19 nouveaux cantons : Chavroches fait partie de MOULINS 2 

http://www.auvergnetreshautdebit.fr
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Comité des Fêtes 
de CHAVROCHES 

 
L’Assemblée Générale du 
Comité des Fêtes s’est dé-
roulée samedi 31 janvier, 
en présence de tous ses 
membres.  
 Anne-Lise MURAT, Présidente, a rappelé à tous le succès des manifestations ha-
bituelles, et aussi celui des nouvelles : la chasse aux œufs de Pâques organisée pour les 
enfants du RPI et illumination d’un arbre de Noël autour d’un vin chaud et de friandises, 
avec la venue très attendue du Père Noël. 
Divers projets d’investissement ont été évoqués pour l’année 2015, dont l’achat d’un 
nouveau chapiteau de petite taille pour abriter la buvette et d’une banderole qui per-
mettra d’annoncer les différentes manifestations du Comité.  
Un nouveau bureau a été élu, composé de : Président d’honneur : Jean-François TO-
CANT, Maire / Présidente : Anne-Lise MURAT / Vice-présidente : Sophie MATHO / Tré-
sorier : Daniel GAUDRAT / Trésorière adjointe : Odile RATINIER / Secrétaire : Odette 
TOCANT / Secrétaire adjointe : Delphine MOURAUX. 
Commissaires aux comptes : Mesdames Camille PERRIN et Albertine BARRAY. 
 Ce bureau est complété par plusieurs  membres actifs :  Messieurs Marcel VIROT, 
Jean-Pierre CHEVASSON, Alain RATINIER, Jean-Maurice ROY et Mesdames Claudette 
VIROT, Colette CHARNET et Nadine WUILLEMIN. 
Les dates des manifestations 2015 sont les suivantes (Voir l’agenda) Avec en plus : 
- Moules-frites : samedi 12 septembre en soirée, avec bal, et dimanche 13 septembre à 
midi, avec Brocante dès le matin. 
- Une exposition photos, ouverte à tous, sera également organisée les 21 et 22 novem-
bre sur le thème de ‘’Chavroches ‘’. Elle se tiendra à la salle polyvalente.  
- Illumination de l'arbre de Noël à la mi-décembre 

Samedi 13 décembre 2014 : Illumination de l’arbre de Noël 

La veillée de Noël organisée par le Comité des fêtes de Chavroches a été une réussite, 
les Chavrochois ayant répondu nombreux à l'invitation. Une centaine d'adultes et une 

trentaine d'enfants présents ont dégusté vin et choco-
lat chauds avec de nombreuses pâtisseries faites par 
les membres du Comité.  
Le Père Noël n'a pu résister... Il est apparu distribuant 
bonbons et embrassades aux petits comme aux 
grands. L'occasion de faire de belles photos. Une sim-
ple et chaleureuse soirée clôturée par un lâcher de 
lanterne japonaise qui s'est envolée très haut dans le 
ciel.  

Réfection du premier étage de la mairie , avec réalisation d’une salle d’ar-
chives par les entreprises Socielec / Marc / Raboutot et Minet  (au-dessus) 

Nettoyage du sentier du  château pour 
permettre une promenade agréable. 

(Vue du pied du sentier) 

Nettoyage des abords de la grotte du tisse-
rand par Cyrille et Jean-Maurice 
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L’entretien de la commune en images 

Broyage des haies le long des chemins com-

munaux par l’entreprise Sauze 

Taille des arbres et nettoyage des 

berges de l’étang 

Curage des bouches d’égout Nettoyage et réfection des trottoirs du bourg 

Et des projets pour 2015 

Le conseil municipal a prévu les investissements suivants: 

 

La réfection de la rue de la Montée, de la rue Merle et du chemin des Minards : 23443 

euros TTC 

 

Le réfection des peintures extérieures de la salle polyvalente et des fenêtres de l’auberge 

de la Besbre : 1950 euros TTC 

 

L’installation de toilettes neuves sur la place de l’église et au plan d’eau. Ce seront des 

« toilettes sèches ». Les anciennes toilettes, rue de l’école, seront définitivement closes. 

Le tout pour 9684 euros TTC 

 

Soit un total de 35077 euros TTC d’investissements nouveaux, étant donné que la réfec-

tion du premier étage de la mairie sera terminé en 2015. 

L’étoile de Besbre 

Les joueurs et dirigeants remercient les habitants de Chavroches pour le bon ac-
cueil reçu lors de la présentation des calendriers. 
La traditionnelle soirée potée de l'étoile de Besbre s'est déroulée le samedi 21 février. 
Soixante douze personnes se sont régalées du succulent plat préparé par Mr Pigeron 
traiteur au Donjon dans une bonne ambiance. 
Après deux mois de trêve la reprise du championnat de district Allier s'est déroulée le 
dimanche 22 Février. L'équipe 1 est revenue avec une victoire du PIN sur le score de 3 à 
1; l'équipe 2 quant à elle est restée au repos en étant exempte (poule de 11). 
A mi-championnat le classement des 2 équipes est le suivant : l’équipe 1 est cinquième 
de sa poule et l'équipe 2 est huitième. 

Collecte de sang sur Chavroches 
 le vendredi  20 mars entre 16 heures et 19 heures 

Association Des Donneurs de Sang Bénévole de Jaligny sur Besbre 
  
Président D'Honneur: GUY Raymond Thionne 
Président: PIESSAT Gérard Jaligny sur Besbre 
Secrétaire: MECHIN Annie Tréteau 
Trésorier: DUBOIS Norbert Trézelles 
L'année 2014 se termine avec un bilan satisfaisant. 328 personnes se sont présentées à 
nos collectes dont 18 premiers dons. Lors de la collecte événementielle du mois d'octo-
bre, 92 personnes nous on fait l'honneur de se déplacer. L'association tient à remercier 
l'hôtel de Paris pour avoir préparé les collations. Nous remercions tous les donneurs 
pour leur participation et qu'ils soient aussi nombreux l'année 2015. 
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Mickaël PEGORARO – fauconnier - 
 

Depuis quand es-tu installé à Chavroches ? 
 
Caroline et moi sommes installés aux Gi-
rauds depuis l'automne 2011. Nous avions 
acheté notre maison à l'entrée du hameau 
au début de l'été. Nous avons passé quel-
ques mois à faire des travaux de rénova-
tion en famille : réfection de la toiture avec 
isolation et changement des menuiseries. 
C'était une ancienne ferme avec sa grange 
et son étable. 

 
Pourquoi Chavroches ? 
 
Je suis venu m'installer dans l'Allier parce que j'avais trouvé du travail au PAL. Aupara-
vant je faisais un travail de saisonnier. Il faut dire que j'ai rencontré ma compagne Caro-
line en 2007 pendant une saison d'hiver. Caroline était « chef de partie » en pâtisserie 
dans un hôtel 4 étoiles à Megève et j'étais en vacances chez un ami en Haute Savoie. 
Nous avons fait environ 2 ans de saisons ensemble puis, comme j'ai été employé au 
PAL, nous sommes venus habiter à Dompierre. Notre premier enfant est né et nous 
avons voulu nous installer chez nous, quand j'ai signé un CDI avec le PAL. Nous cher-
chions un endroit isolé, sur une petite hauteur, à la campagne. Je suis originaire de la 
région grenobloise et j'avais besoin d'espace et d'un cadre vallonné. 
 
Peux-tu nous présenter ton métier ? 
 
Je suis fauconnier : dresseur de rapaces, plus particulièrement de 
faucons, pour la chasse. C'est un art antique venu de Mongolie, 
connu en Egypte ancienne et transmis en Europe autour du Xème 
siècle. Les fauconniers travaillaient dans l'entourage des seigneurs 
qui avaient le privilège de la chasse. 
L'été, au PAL, c'est un métier de spectacle. L'après-midi, je pré-
sente mes rapaces (faucons, buses, aigles et vautours) en vol li-
bre. Je les fais voler au-dessus des spectateurs d'une tour à l'au-
tre. Certains partent dans le ciel et reviennent 5 mn plus tard, 
sauf caprice d'oiseau. 
 

RENCONTRE AVEC LES HABITANTS 
Mais le matin, et tout l'hiver, je suis un soigneur animalier. Je prends soin de tous les 
oiseaux du parc. Je travaille en équipe. L'été nous sommes 5, rien que pour les oiseaux 
et l'hiver nous restons 2 ou 3. J'entretiens les volières et les enclos, je nourris les oi-
seaux qui ne volent pas pendant 3 mois. A partir de janvier nous préparons le nouveau 
spectacle : une chorégraphie calée sur de la musique et des textes et nous entraînons 
les oiseaux. Il faut les remuscler et les habituer au nouvel environnement du spectacle. 
 
Peux-tu nous résumer ton parcours personnel et professionnel ? 
 
Je suis passionné par les oiseaux depuis tout petit et je me souviens toujours de la ren-
contre avec un aigle royal qui s'est envolé devant la voiture de mes parents. Je n'avais 
pas 5 ans. 
J'ai eu le BEP de topographie. Je dessinais assez bien et à 18 ans je me voyais travailler 
avec des architectes sur des chantiers. Cela me paraissait un métier stable, correcte-
ment payé et qui rassurait mes parents. 
En fait, je n'ai jamais été topographe mais magasinier, peintre, etc … pour gagner ma vie 
jusqu'à 25 ans. J'en ai eu assez et j'ai décidé de suivre une formation pour adulte de 
soigneur animalier à Gramat dans le Lot. Au bout d'un an d'étude j'ai trouvé une saison 
d'été où j'ai appris en même temps, sur le tas, à dresser et à présenter les rapaces. 
J'étais revenu à ma passion. J'étais dans mon élément. 
Et maintenant, tous les jours je forme des stagiaires au PAL et je retourne même dans 
mon école à Gramat pour former des élèves en fauconnerie. 
 
Avec Caroline, comment percevez-vous votre vie actuelle à Chavroches ? 
 
Je vis ma passion, et je suis dans un environ-
nement propice à mon bonheur : la nature, 
l'espace, un bon voisinage. 
Caroline a eu plus de mal à s'adapter à sa 
nouvelle vie : elle est loin de sa famille qui lui 
manque et elle a dû laisser son métier. Mais 
elle est très occupée et s'est bien intégrée 
dans la vie sociale de la région. Elle apprécie 
son rôle de conseillère municipale et elle 
adore organiser les travaux dans notre maison. 
Nous avons voulu l'isolement. Je savais que je devrais faire 25 kms pour aller travailler 
mais nous n'avions pas mesuré le manque et l'éloignement des services aux familles. Je 
travaille souvent les week-ends. Ce n'est pas facile de faire garder des enfants en bas 
âge. Heureusement, nous avons des amis et des voisins serviables que nous tenons à 
remercier. Cependant, la situation va changer car la maman de Caroline vient habiter la 
région. En conclusion, il faut souligner la qualité de l'accueil que nous avons reçu. C'est 
très agréable de dire bonjour à tout le monde, de ne pas se sentir étranger et d'avoir 
été facilement acceptés. 
      M.V. 
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Le Club « Au pied du château » 
 

L’AG du club a eu lieu le 21 janvier en 
présence de J.F. Tocant, maire. Après 
le mot d’accueil et une minute de 
silence pour les défunts du club, M. 
Gaudrat, trésorier, a présenté le bilan 
financier. La situation est très saine et 
le rapport a été approuvé à l’unanimi-
té des 18 présents. 

Mme Perrin, secrétaire, a présenté le rapport d’activité. En 2014, le club comptait 32 
adhérents. Le club remercie M. le maire et son conseil pour la mise à disposition de la 
salle. Le club ne règle que le chauffage et l’électricité ainsi qu’une location de 170 euros 
une fois dans l’année. 
En 2015, les activités de 2014 seront reprises : réunion tous les 15 jours avec goûter et 
jeux, repas de printemps et d’automne, thé dansant, goûter de Noël et concours de 
« belote à la mêlée » avec les clubs voisins. La cotisation reste fixée à 20 euros. 
Le conseil d’administration reste le même : 
Bureau : Mme HERAUT, présidente – Mme VIROT, vice-présidente – M. GAUDRAT, tré-
sorier – Mme PERRIN, secrétaire. 
Membres du CA : Mmes BARRAY, ROCHE, TALABARD et M. SELLIER 

17 janvier dernier : le repas du CCAS 
 Quarante convives se sont régalés 
autour d'un bon plat de fête concocté par 
Dominique de l’Auberge de la Besbre. Le 
repas s'est terminé vers 18h00 après l'in-
contournable partie de belote !  Des colis 
ont été apportés aux chavrochois résidant 
en maison de retraite 

Mercredi 4 février dernier  
 Concours de belote à la mêlée organisé par le club des aînés à Chavroches. Ce fut 
un succès : 52 joueurs et une excellente ambiance et de bonnes brioches aux pralines. 

Les élections départementales 
 
De nouvelles règles électorales 
 Les conseillers généraux élus en 2008 et en 2011 sont remplacés en mars 2015 
par des conseillers départementaux. Le 1er tour aura lieu le 22 mars et le 2nd tour, le 
29 mars. Les conseillers départementaux seront élus pour une durée de 6 ans. 
 Le Conseil général change de nom et sera dénommé Conseil départemental 
composé de 38 conseillers départementaux. Il y a 19 cantons (au lieu de 35 aupara-
vant). Sur chaque canton, un binôme de candidats sera élu, qui comporte obligatoire-
ment un homme et une femme. 
 Ce binôme (femme-homme) est élu au scrutin uninominal majoritaire à 2 tours. 
Pour être élu au premier tour, le binôme doit obtenir : 
 - au moins la majorité absolue des suffrages exprimés (plus de 50%) 
 - et un nombre de suffrages égal à au moins 25 % des électeurs inscrits.  
 Au second tour, les 2 binômes arrivés en tête peuvent se maintenir. Les autres 
peuvent se maintenir seulement s'ils ont obtenu un nombre de suffrages au moins égal 
à 12,5 % des électeurs inscrits. 
Le binôme qui obtient le plus grand nombre de suffrages au second tour est élu. 

Pas de panachage, sinon le bulletin sera nul 
Un nouveau canton 
 Le département de l’Allier a donc été découpé en 19 cantons dans un souci d’é-
quilibre démographique. Cette contrainte a entraîné la fusion des anciens cantons de 
Jaligny et de Neuilly-le-Réal, plus une partie de l’ancien canton de Moulins Sud. Ce nou-
vel ensemble (canton de Moulins 2), qui va de l’hôtel de ville de Moulins jusqu’à Lier-
nolles, n’a pas d’unité. Il regroupe des territoires urbains et ruraux dans un vaste espace 
sans identité propre. 
 Les départements sont un héritage de la Révolution Française. La loi du 15 jan-
vier 1790 en dénombre 83. L'ancienne province du Bourbonnais, avec peu de variantes 
dans ses frontières, devient le département de l'Allier. Les lois dites de 
« décentralisation » en 1982 et 2004 ont renforcé le rôle des départements en en fai-
sant une institution qui agit au quotidien. 
 
L’importance du département 
 L’action sociale est la grande compétence du Conseil général. Elle représente 
50% du budget de fonctionnement. Elle regroupe les interventions en direction : des 
enfants - des personnes handicapées à domicile et en établissement, de la famille, des 
personnes âgées par l’aide au maintien à domicile et en établissement, de la santé par 
le fonctionnement des centres médico-sociaux sur l'ensemble du territoire, et de l'in-
sertion par la  gestion et financement du Revenu de solidarité active (RSA) 
Il faut ajouter : La gestion, l'entretien et le fonctionnement des 35 collèges, la gratuité 
des transports scolaires et l’organisation des transports collectifs, l’aménagement et 
l’entretien de 5000 kms de voies départementales et le soutien financier à de nom-
breux projets et équipements culturels. 

M.V. 


